TOURS ET DETOURS
Implantée à Rully, village du sud de l'Oise,
L’association "L'Art en chemin" invite à des balades
originales autour des arts et des lettres.
Entrée libre du 7 juin au 20 septembre 2015

http://lartenchemin.weebly.com
l’Art en chemin
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Edito

L’association L’ART EN CHEMIN ouvre à l’art
et aux lettres des chemins de promenade.
L’édition 2014 reliait les deux hameaux de
Bray et Rully en réhabilitant un chemin de
promenade. Huit artistes plasticiens et 13
auteurs avaient participé à cette édition qui
a réuni un millier de visiteurs tout au long
de l’été pour une balade peu banale.
Pour cette nouvelle édition, 15 auteurs et
10 artistes plasticiens, photographes,
peintres, mais aussi des comédiens,
chanteurs, danseurs, musiciens ont rejoint
l’association l’Art en chemin pour installer
des œuvres et des nouvelles sur le thème
de « tours et détours ».
Cette année, les œuvres et les nouvelles
accrochées à des bancs de bois se trouvent,
non seulement le long de l’Aunette - du
lavoir de Rully au Prieuré de Bray comme
l'an dernier -, mais aussi sur les sites de la
Tour de Montépilloy et du Château de
Raray.
Une fois de plus les enfants de l’école de
Rully, sensibilisés au projet artistique
participent à l’aventure.
Pendant trois mois, l’art est dans la nature
dans l’Oise
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L’association l’Art en chemin,
Un trait d’union artistique entre les villages

L’ART EN CHEMIN propose des événements culturels, patrimoniaux et écologiques
au sein de plusieurs villages de l’Oise.

L’association est fondée sur quatre axes principaux ;
- Mettre en valeur le patrimoine
- Défendre l’environnement
- Promouvoir les arts et la culture
- Favoriser le lien social

L’association L’ART EN CHEMIN est implantée à Rully,
village de l’Oise et de la communauté de communes Cœur Sud
Oise.
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La premiere édition ;
plus de 1000 visiteurs en 3 mois

Les visiteurs rencontrés sur le chemin sont venus de l’Oise (Senlis, Compiègne, Chantilly, Pont Sainte Maxence, Beauvais,
Crépy en Valois, Ognon, Barbery, Creil,…) de Paris et d’Ile de France, de la Somme, du Nord et de l’Aisne, …

Samedi au vert à Rully (Oise)
Alain Bron a fait un travail fantastique, fédérant association locale, amis artistes
plasticiens et amis écrivains. Aujourd’hui, sur ce sentier restauré, au long de la promenade
entre champs et ruisseau, des bancs de bois bruts aménagent des stations. Cela n’a rien
d’un chemin de croix… c’est un chemin d’art. Installations ou nouvelles, les contributeurs
offrent au passant, chacun avec sa sensibilité, son regard sur « la résurgence ».
Ainsi, passeront les nuits, les saisons, auprès des chevreuils et des rapaces, des petites
bêtes et des renards… et les mots attendront là, avant d’éclore dans l’esprit d’un curieux.
C’est poétique, c’est beau… et quand les textes ou les œuvres auront disparu sous les
intempéries, d’autres viendront. Merci.- Jeanne Desaubry
***
Merci encore pour cette belle et riche, chaleureuse et conviviale balade! Une belle
initiative à renouveler l'année prochaine! Bravo et merci aussi aux artistes Cécile
Delalandre
***

Enfin de l’Air, pour l’art quelle aubaine ! Et tout ce chemin qui y mène, envole nos
rêves et nous plonge dans la Résurgence. Bravo à toutes et à tous. Louisa Cock
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Les

sites

ci

C

A

B

A .Au fil de l’Aunette : le chemin de l’édition
2014 sera réinvesti de nouveaux textes sur le
thème 2015 de la fontaine de Rully jusqu’au
Prieuré de Bray.
B .Le Prieuré de Bray : Comme pour l’édition
2014, l’enceinte du Prieuré accueille cette année
encore plusieurs œuvres dans le cadre naturel
magnifique du site
C. Le Château de Raray : C’est au bord de la
porte rouge qu’une œuvre monumetale est à
découvrir.
D. Etape à Montépilloy : La boucle de l’art en
chemin passera l’été 2015 sur la place
communale de Montepilloy dans une volonté du
village d’accueillir plusieurs mois des œuvres
d’art.

**

D
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LA folle journée – 7/6/2015
Inauguration de l’édition 2015
Spectacle


10h30 - Rdv au lavoir de Rully (se garer devant le calvaire) - mot d'accueil œuvres des enfants de l'école de Rully - à côté du lavoir, danse par les élèves de
l'Atelier de Raray (Play-Dance-Create), dirigés par Lisa Kostur, danseuse,
chorégraphe



Visite guidée



11h - départ sur le chemin au bord de l'Aunette - Présentation des nouvelles des
auteurs - dans la clairière, danse par les élèves de l’Atelier des arts de Raray
dirigés par Lisa Kostur (Danse contemporaine)

Apéritif en musique


12h - arrivée au prieuré de Bray - visite guidée des œuvres avec les
artistes devant l'étang et dans le prieuré - mot du maire de Rully - Pot de l'amitié
avec l'association des Amis du Prieuré de Bray et l'association des Bons Enfants
de Bray - Concert de Clément C (chanteur interprète, comédien) - lecture de
nouvelles par Marie-Catherine Conti (comédienne, metteur en scène)

Conférence
16h - Rdv à Montépilloy sur la place


16h15 mot d'accueil du maire de Montépilloy - visite guidée des œuvres avec
leurs créateurs - conférence de Nicolas Bilot, archéologue, dans le château exposition de l'Association Armorial



Concert
classique



17h45 - 18h15 concert en l'église de Montépilloy (Marie Atger, soprano - Madjid
Mohia, piano - Wagner, Schubert)

Diner artistique


18h30 Rdv à Raray - visite de l'œuvre de JP Schneider à la Porte rouge
19h - mot du maire de Raray - Diner surprise au château au profit de l'Association
"L'Art en chemin" ( pain-vin-fromage, 15 euros, sur réservation, nombre de
places limité - envoyer un mail à lartenchemin@gmail.com avec le nombre de
places souhaitées) - Avec l'aimable participation des artistes associés Marie
Atger, Marie-Catherine Conti, Lisa Kostur, Madjid Mohia de l'Atelier des Arts de
Raray
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Les plasticiens
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Natalie Balsan
Peintre

Natalie Balsan est entrée en
dessin, peinture, gravure à 50 ans,
après avoir traversé les chemins
de sa vie.
Elle vit et travaille à Sartène, en
Corse du Sud.
Site:
http://www.nataliebalsan.com/
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Jacques Blanpain
Plasticien

Après des études aux Beaux-Arts et à
l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, des années de direction artistique
pour de multiples entreprises de luxe,
entrecoupées de sessions d’enseignement
tant en France qu’à l’étranger, il anime
deux départements de création à l’Ecole
Supérieure des Arts Appliqués de TroyesGroupe ESC Troyes.
Il mène actuellement une double activité
de plasticien et d’enseignant.
Sa dernière création en date est la
conception et la réalisation de l’intégralité
des dessins de 2 films d’animation pour un
documentaire destiné à la télévision.
Autres réalisations : peintures, illustrations
de livres de jeunesse, illustrations, dessins
de presse, affiches culturelles.

Le parcours se trace sur les pierres par des
liens/itinéraires. Les noeuds offrent des changements
de direction.
Le parcours se pose sur le sol par des liens/itinéraires
qui relient les pierres/balises les unes aux autres.
Les parcours sont fragiles, instables, confus… ils
permettent de se perdre.

Jacques Blanpain a participé au
Chemin des Cinq Sens en 2008, 2009,
2010 et 2011
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Christine Bourcey
Peintre, sculpteur

Christine Bourcey est peintre et sculpteur.
Formée à l’ESAG : École supérieure d’Arts
Graphiques de Paris (Penninghen), elle est titulaire
d’une licence et d’un Capes d’Arts Plastiques.
Parallèlement à son enseignement artistique, elle
s’est toujours consacrée à ses créations
personnelles (peinture, sculpture) et à ses
expositions en France et à l’étranger.
Ses nombreux voyages en Afrique et en Asie ont
fortement nourri son inspiration.
Exposition à Paris et Régions, Barcelone, Shangaï,
Moscou, Saint Pétersbourg, Dubaï, Bratislava, New
York.

Site internet : http://www.christine-bourcey.com/

"GRENIERS ESSENTIELS"
Tours et détours,

Sculpture en grès cuit patiné et bois Hauteur 2,10
m, Profondeur 7 m, Largeur 3 m.
Cette œuvre appartient à un ensemble de
sculptures en grès cuit patiné, bois, métal et
bronze, intitulé "Petit peuple d'ici et d'ailleurs"
visible sur le site : www.christine-bourcey.com

chemin de vie,
dix fois tombé,
dix fois relevé,
l'Homme
y progresse
Site
internet
:
http://mieux-seconnaitre.com/sculptures-mp-2/
et s'y épure

«jusqu'à
Vietnam,
la Première
Guerre »essentiels.
(France 2, 1990, 2
trouver
ses greniers
fois 52 mn)
« L’insurrection de l’île Rouge, Madagascar 1947 »
(ARTE, 1994, 1° numéro des « Mercredis de
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Yves Cairoli
Plasticien

En vingt-sept ans de peinture, Yves Cairoli a
traversé différents mouvements.
Yves Cairoli est un autodidacte qui voyage
derrière les masques des humains.
Parti du figuratif pour passer par le
surréalisme, via l'onirique, il a bifurqué un
moment vers les abstractions lyriques, pour
aller vers l'art brut, avec un mélange d'art
mécanique. Artiste plasticien, il a exploité
toutes les frontières entre le monde organique
et le monde virtuel. Ses œuvres évoluent,
deviennent plus libres, à la fois curieuses et
surprenantes.
Peintre depuis sa plus tendre enfance, le
professeur de français Yves Cairoli vit
intensément sa peinture. Et c'est dans l'être
humain qu'il puise son inspiration, « L'homme
se cache derrière plusieurs masques. Et je les
enlève au fur et à mesure que je peins »
précise l'artiste, affirmant que nous sommes
tous des robots, sans le savoir. D'ailleurs on
trouve dans ses toiles beaucoup d'objets
évoquant l'homme dans la vie actuelle.
Bref, un vrai dialogue qui se lit aisément, une
retranscription dans laquelle le peintre
excelle.
Yves Cairoli, originaire du Nord, est membre
des Artistes douaisiens. Connues et
reconnues, ses œuvres interpellent le visiteur
lors des expositions.

Yves Cairoli - "Labyrinthe 1" - avril 2015 - Acrylique
sur toile cirée - 140 x 400 cm
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Daniel Challe
Photographe

Photographie de Daniel Challe extraite de Paysages de l’âme,
Jean-Jacques Rousseau dans la nature
Chez Jean-Jacques Rousseau l’écriture naît de la promenade,
au milieu des rochers et des bois, des montagnes et des lacs.
Tout au long des Confessions et des Rêveries, la question du
regard est omniprésente. Regard intérieur, tourné vers soi, et
regard extérieur qui rencontrent comme une « matière de rêve
» le paysage. Rousseau aurait-il aimé la photographie qui naît
une quarantaine d’années après sa mort ? Aurait-il pratiqué
cette forme d’écriture dans la Nature, en plein air, avec la
lumière, dont Nicéphore Niepce fut le génial inventeur ?

Né en 1961 en Haute-Savoie, Daniel
Challe explore série après série son
rapport au paysage, à la figure
humaine et animale, au langage
poétique de la photographie. Son
travail se construit dans une approche
lente de la géographie sensible des
lieux qu’il affectionne : le jardin, la
montagne, les forêts, les rivières, les
bords de mer et d’Océan, l’île. Adepte
d’une photographie directe, le
photographe aime marcher dans les
paysages, s’imprégner des motifs de la
nature pour fabriquer patiemment les
livres et les tirages photographiques
qui traduisent la poésie silencieuse de
ses
expériences
du
monde.
d’Ermenonville, Oise, 2011

Cheminant en pays rousseauiste avec sa chambre
photographique, le photographe Daniel Challe s’est attaché au
fil de ses promenades à dessiner un écheveau secret tissant une
constellation géographique affective : celle qui relie les
paysages du Val-de-Travers en Suisse aux sous-bois
d’Ermenonville dans l’Oise, les massifs montagneux de la
Chartreuse et du Valais aux vallons de Maubec, les
miroitements des rivages des lacs alpins au jardin des
Charmettes. Le regard fondateur de Rousseau sur le paysage
est interrogé sur ses deux versants : esthétique à travers des
réminiscences de la peinture française, éthique dans son
questionnement très contemporain sur notre rapport à la
Nature.
Dans le cadre d’une résidence d’artiste soutenue par
Diaphane, pôle photographique en Picardie

Site : http://www.danielchalle.com/

Paysages de l’âme, Jean-Jacques Rousseau
dans la nature, photographie de Daniel
Challe - reproduction sur bâche
(L165cm x H152cm)
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Chaix
Plasticien, auteur, légufrulabélosophe

Franck Chaix est légufrulabélosophe (de Légufrux :
vitamines ; Label : étiquette ; Sophia : sagesse)
Cette discipline vise à circonvenir la sagesse par le
truchement d'une industrie à base d'étiquettes de fruits
et d'étiquettes de légumes acquises de façon subreptice.
Assise sur les vertus cumulées du marketing
agroalimentaire, du vol en série et de l'aspiration
démiurgique, la légufrulabélosophie est une discipline
exigeante.
Nourrie de constance et de détermination, elle offre un
dérivatif salutaire au kleptomane compulsif en même
temps qu'elle ouvre un boulevard fertile à l'imagination
du
pèlerin
dilettante.
Le credo bâtisseur, le modus operandi et les
implications séditieuses de cette praxis border line font
l'objet d'un manifeste romancé, explicitement
intitulé Chaix et les étiquettes et son appendice
méthodologique Légufrux Universalis, précis de
légufrulabélosophie.
Site internet : http://www.chaix-et-les-etiquettes.com/

Tour de Montépilloy par Chaix
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Lousia Cock
Artiste peintre

Née en 1952. Originaire de Belgique et
partagée
entre
Paris
et
Ostende.
Elle s’est très vite consacrée à la peinture et en
a fait sa profession depuis 30 ans, après avoir
fréquenté les Beaux-Arts de Bruxelles. Artiste
confirmée, elle a déjà exposé de nombreuses
fois à Paris, Martigny, Avignon, Prague, et a
publié
un
livre
en
2010.
Passionnée de musique, de cuisine.
Ses maîtres mots sont foi et générosité,
indispensables pour réussir une peinture.
Site
internet: www.fragmentsinternational.com

Louisa Cock – œuvres en cours d'exécution
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Alexy-D
Photographe

Né à Thiers en 1956, Alexy a vécu son enfance et
adolescence dans un milieu rural. C’est vers l’âge
de 14 ans qu’il s’est intéressé à la photographie
avec la découverte d’un vieil appareil
photographique abandonné. Mais c’est autour de
la quarantaine qu’il a eu l’envie d’assumer une
démarche artistique avec un intérêt croissant pour
une photographie couleur partagée entre
géométrie et abstraction.
Cette recherche lui semblait cohérente avec son
intérêt de toujours pour les sagesses orientales de
l’hindouisme et du bouddhisme, et sa lecture des
penseurs de l’Inde contemporaine. S’ajoutait à
cela,
pense-t-il,
l’influence de la poésie
Parnassienne très évocatrice d’images. La prise de
vue est devenu pour lui en quelque sorte une
déclinaison particulière du yoga où l’image du réel
serait saisie dans une sorte de reconnaissance
irrépressible de soi.
Ainsi, que l’image soit une abstraction ou un
simple paysage, Alexy présente ses photographies
sans titre, laissant aux regards toute latitude de
silence ou d’interprétation. Ses images,
argentiques, ne sont jamais recadrées ni
retouchées. Elles sont pour l’essentiel tirées par
Roland DUFAU, le maître parisien du Cibachrome…
une technique qui connaît ses derniers jours
puisque le papier n’est hélas à présent plus
fabriqué.

Site internet : http://www.alexy-d.com/

/
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Alex Labejof
Sculpteur

Sous la signature de JOF, on trouve des sculptures
monumentales sur des places ou édifices publics à
Chypre, Burkina-Faso, Italie, Corée du sud,
Mexique, Dubaï, Lettonie, Turquie, Israël,
Allemagne, Autriche, Finlande et France.
Alex Labejof marie le plus souvent pierre et métal
en une étroite synthèse, proposant des contrastes
forts de chaud et froid, pleins et vides, ombre et
lumière, interpelant sur la nécessité de mettre à
jour les différences pour prétendre à une éventuelle
harmonie.

Site internet : http://www.sculpture-labejof.com/

Alex Labejof - Tribale V

Site
internet
:
http://mieux-seconnaitre.com/sculptures-mp-2/
« Vietnam, la Première Guerre » (France 2, 1990, 2
fois 52 mn)
« L’insurrection de l’île Rouge, Madagascar 1947 »
(ARTE, 1994, 1° numéro des « Mercredis de
l’Histoire »)

Ecrits
« Lia barbare », Le Seuil, 1987
« Le Colonel Rivier est mort », Le Seuil, 1989
« Il Colonnello Rivier è morto », Dantes e
Descartes, 2005

Alex Labejof - Trait d'Union tour
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Patrick Noppe
Plasticien
.

Patrick Noppe est né en 1962 à Senlis
(Oise) .
Il suit des études artistiques à l'Ecole
Supérieure des Arts Modernes (ESAM
Paris).
A partir de 1984, à la suite de sa rencontre
déterminante avec le peintre Jean
Langlois, il s'oriente définitivement vers la
peinture.
Puis suivront quatre années pendant
lesquelles il se consacre à la décoration
d'intérieur.
Depuis 1991 il enseigne les arts plastiques
à de jeunes élèves de l'Institut St
Dominique de Mortefontaine (60).
Au cours de l'année 2003 il prend la
direction d'un cours pour adultes avec
modèles

Patrick Noppe : "Au tour du bain - Autour du bain"
5 panneaux verticaux de (H190 x L135)
Trouver le geste, l'énergie, la lumière, l'espace...
questions à résoudre pour le peintre dans ce type
de travail dont le but est de montrer que le
problème se situe dans le cœur de la matière
picturale elle-même
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Jean Pierre Schneider
Plasticien, scénographe
Chevalier des Arts et des Lettres

Formé aux Beaux-Arts de Lille, Jean Pierre
Schneider a longtemps exploré la peinture abstraite
ou « sans sujet » comme il préfère le dire. Tal Coat,
De Stael, Rothko sont les grands artistes qui
l’inspirent. Riche de l’expérience et des acquis de
l’art abstrait, Jean-Pierre Schneider renoue il y a
quinze ans avec le sujet, élément qui « met en
mouvement la peinture » sans prendre le dessus, sa
préoccupation principale restant avant tout et
toujours « le territoire de la peinture ».
Souvent de grand format, les tableaux de Jean Pierre
Schneider se déclinent par séries qui explorent à
travers un même sujet, différentes compositions
plastiques. D’apparence monochrome, ses tableaux
offrent une matière riche, mate et vibrante, dont la
lumière naturelle révèle toute la subtilité. L’artiste
superpose les couches de couleurs, la première
réapparaissant à la surface là où l’artiste pratique
des
incisions
dans
la
matière.
Fragile, délicat mais puissant, l’univers pictural de
Jean Pierre Schneider fait volontiers appel à la
littérature. Une citation en contrepoint du titre vient
accompagner le tableau ou parfois même s’inscrire
dans la peinture, constituant ainsi que la date, un
deuxième
motif
dans
la
composition.
La sédimentation des couches de peinture s’oppose
à la fulgurance du geste campant le motif ou incisant
un signe, un mot, la date. Les formes esquissées, les
bribes de phrase, l’aspect parfois volontairement
inachevé laissent l’imagination circuler. L’œuvre de
Jean Pierre Schneider s’offre ainsi comme des
moments suspendus, des
instants précieux
d’équilibre et de poésie.
Les Chiens d’arrêt – Installation pour l’Art en chemin 2015 - Ensemble de trois sculptures au
Château de Raray. Hauteur 2.50m. En plâtre peint et bois lasuré
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Infos pratiques

Les auteurs
Le projet s’associe avec des auteurs de talent pour
présenter sur le chemin de courts textes, plastifiés et
accrochés à des bancs. Ces étapes littéraires offrent aux
promeneurs de nouvelles portes d’entrée sur le thème
abordé en 2015 : Tour(s) et détour(s)
Toutes les nouvelles sont téléchargeables sur le site de
l’Art en chemin : http://lartenchemin.weebly.com
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Michèle Barrière, Un banquet en 1420
Michèle Barrière vit et écrit dans la Nièvre. Ses polars historiques retracent
l’histoire et l’évolution de la cuisine et des manières de table. Derniers livres
publiés : "L’assassin de la nationale 7", Livre de poche 2014, "De sang et d’or",
Livre de poche 2014, "Meurtre au Ritz", Livre de poche 2013.
Site internet : http://www.michelebarriere.fr/

Bernard Boudeau, La tour prend garde
Bernard Boudeau vit et écrit à Saint-Maur-des-Fossés, en région
parisienne. Dernières parutions : "Hateya", numérique, 2015 ; "Le cercle d'argent",
In Octavo éditions ; 2014, Prix Anguilles sous roche 2014 ; "Les mâchoires du passé",
In Octavo éditions, 2013, Prix du roman policier 2013 - Lions Club Rambouillet.
Site internet : http://romanpolicier.net/

Alain Bron, Château de sable
Alain Bron vit et écrit à Rully (Oise) et Paris. Il publie des choses sérieuses (essais
de sociologie) et des choses pas sérieuses (romans, nouvelles). A moins du
contraire. Derniers livres publiés : "Vingt-sixième étage", In Octavo éditions,
2013, Prix Handi-Livres 2014 ; "Maux fléchés", In Octavo éditions, 2011 ; "Le fruit
du doute",Odin éditions, 2010.
Site internet : http://alainbron.ublog.com/

Steve Catieau, Dans les bois
Steve Catieau, auteur, cinéaste, vit et écrit à Paris. Dernières publications
: deux pièces de théâtre dont « Une fenêtre sur » à la Société des écrivains
(2014), et un roman « Les paradoxes urbains » Edilivre (2010) . Steve est
aussi réalisateur.
Son prochain court-métrage s'intitule "Marie
Madeleine". Sa web-série « Le prolongement de moi » (2012) avec, entre
autres, Frédéric Gorny, Marie-Catherine Conti et Dominique Frot, aborde
le
désamour
d’une
mère
pour
son
enfant
www.leprolongementdemoi.com
Site internet : http://steve-catieau.over-blog.com
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Gérard Coquet, Ne te détourne pas
Gérard Coquet vit et écrit dans les Monts du Lyonnais. Derniers livres publiés
: - "Malfront, Les mémoires de Mathilde", In Octavo éditions, 2014, Prix D. Suarez 2014
; - "Malfront, Les fantômes de la combe", In Octavo éditions, 2011, Prix Plume glace,
2012 Site internet : http://www.gerard-coquet.com

Guillaume Dalaudier, La tour oubliée
Guillaume Dalaudier vit et écrit (la nuit surtout) à Deuil-la-Barre (95). Derniers livres
publiés : - "Les passagères du Paragon", In Octavo éditions, 2011.
Site internet : http://www.terres-inconnues.fr/

Cécile Delalandre, La Balade des frères Croquenot
Cécile Delandre, auteure, parolière, vit et écrit à Paris, à deux pas de
Montmartre. Cécile est une sorte de femme à colombages mi-effrontée,
mi-pudique, cigarette aux lèvres toujours, qui chercherait un endroit
classe où s’inviteraient des loubars pour y boire un coup, s’y raconter des
histoires, les écrire et puis partir. Dernières parutions : "Tess et Raoul,
précédé de Jours", (contes) aux Editions Le bateau Ivre, 2015
Site internet : http://aglavaine.blogspot.fr/ (Lunule de Chios)

Jeanne Desaubry, Babel
Jeanne Desaubry, auteure de polars adulte et jeunesse, éditrice,
chroniqueuse... mais pas que, vit et écrit à Créteil, et à la campagne au bord
de l'eau. Jeanne est hyper active à la recherche du mot minimal. Dernières
parutions : jeunesse "Hacking" édition Jasmin 2011 ; adulte "Dunes Froides"
éditions Krakoen 2011 , "Poubelle's Girls" 2014, éditions Lajouanie, prix
virtuel du polar 2015.
Site internet : http://jeanne.desaubry.over-blog.com
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Patrice Dufétel, Pinto
Patrice Dufétel, poète-écrivain ou un écrivain-poète, selon l'humeur, vit et
écrit dans le Pas de Calais où il préside l'association artistique Le Cattleya
à Boulogne sur mer. Patrice s'efforce de construire un ensemble poétique,
narratif, parfois engagé, visant à dégager notre humanité. Dernières
parutions : "Quelque chose de l'oiseau", In Octavo Editions, 2012 ; "La
petite Orénoque", In Octavo Editions, 2014 ; "A supposer que j'avance
dans le noir", Editions Henry, 2010
Site internet : http://cattleya.e-monsite.com/

Henri Girard, La tour d'ivoire
Henri Girard, romancier, vit et écrit à Perthes-en-Gâtinais, en Seine-etMarne. Creusant le sillon de son terroir bas-normand, il écrit sur les petites
gens, pour faire sourire et émouvoir. Derniers titres parus : "Les secrets du
Club des Six", éditions de la Rémanence, 2015 ; "La maison d’en face",
éditions Dorval, 2013 ; "L’Arlésienne de Tidbinbilla", In Octavo Editions, 2011
Site internet : http://www.auteur-roman-nouvelles.com/

Gildas Girodeau, Le banc
Gildas Girodeau vit et écrit à Argelès (Pyrénées orientales). Sa vie
professionnelle se partage entre agriculture bio et écriture, deux activités à
la fois si différentes et si proches, finalement si passionnantes, qu'il ne
saurait renoncer à aucune. Derniers livres parus : "Antonia", Au-delà du
raisonnable éditeur, 2015 ; "La paix plus que la vérité", Au-delà des
raisonnables éditeurs, 2012 ; "Les cafards se rebiffent", Cap Béar Editions,
2011

Site internet : http://gildasgirodeau.wix.com/ecrivain

Ellen Guillemain, Tours et détours 666
Ellen Guillemain vit et écrit dans les Yvelines. Dans l'âme humaine, Ellen cherche
le noir pour en rire, et le rouge pour en pleurer. Derniers livres parus : "Esprit de
famille", Flamant noir éditions, 2014 ; "Un crime amoureux", In Octavo éditions,
2012
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Elisabeth Loussaut, L'as de coeur
Elisabeth Loussaut vit dans les Hauts-de-Seine. Elle y écrit ainsi qu'en
Mayenne et en Bretagne. Elisabeth est une aristocrate qui a travaillé quinze
heures par jour, à qui on a enseigné qu'elle était faite pour trimer et que le
plus fugace instant de répit étonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas prévu.
Parutions : "Pourquoi pas moi ?", Editions Le Bateau Ivre, 2015 (à
paraître); "Les premiers souvenirs", Editions Le Chat qui louche, 2013 ; "A la
vôtre", recueil de récits, Georget Editions, 2009.

Gaël Octavia, Au détour de nulle part
Gaël Octavia vit et écrit à Bagnolet. Touche-à-tout autodidacte, ses champs
d’exploration sont le théâtre, la poésie, la nouvelle, mais aussi la peinture
et la vidéo, avec pour thèmes de prédilection la famille, l’amour,
l’identité. Dernières parutions : la nouvelle « Nez d’aigle, dents d’ivoire »,
dans le recueil collectif « Volcaniques : une anthologie du plaisir » (éd.
Mémoire d’Encrier, 2015), les pièces de théâtre « Cette guerre que nous
n’avons pas faite » (Lansman Editeur, 2014 - Prix du meilleur texte
francophone ETC Caraïbe/Beaumarchais en 2013) et « Le Voyage »
(réédition numérique Textes en paroles, 2014).
Site Internet :
http://www.gaeloctavia.com

Nicole Voilhes, Ah, les tours...
Nicole Voilhes vit et écrit en Auvergne. Passe le plus clair de son temps en
recherches historiques afin de démontrer dans ses écrits que "rien ne
change" . Dernières parutions : "Moutnedjemet, l'oubliée", In Octavo éditions,
2015 ; "Des Mouches sur Cartouche", In Octavo éditions, 2014 ; " Aha-MenPtah, la fin d'un monde", éditions Imperiali Tartaro,
2014
Site internet : http://www.nicolevoilhes.com

26

Artistes associés







Cette année, plusieurs artistes de grand talent accompagneront les visiteurs lors de la folle
journée du 7 juin :
Marie Atger, chanteuse lyrique
Clément C., chanteur interprète, comédien
Marie-Catherine Conti, comédienne, metteur en scène
Lisa Kostur, danseuse, chorégraphe
Madjid Mohia, pianiste
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Marie Atger
Chanteuse Lyrique
En 1986 et 1987, Marie Atger, Soprano, est primée aux Concours Internationaux de Parme, Barcelone et Vienne.
Elle débute sa carrière en chantant « les Nuits d’été » d’H. Berlioz au Festival d’Aix en Provence sous la Direction de
Philippe Bender.
Ses engagements sont diversifiés : elle chante durant deux saisons le rôle de Didon dans « Didon et Enée » de
Purcell sous la direction de Jean-Michel Hasler puis celle de Christophe Coin au Théâtre des Champs Elysées.
Elle rejoint la troupe de danse de Régine Chopinot pour chanter Wagner, Verdi, Ravel et Haendel dans le spectacle
« K O K ». Ce spectacle les conduira à se produire dans toute l’Europe et au Japon.
Marie Atger participe souvent à la création d’œuvres de compositeurs contemporains, notamment avec Marius
Constant pour l’Oratorio « Des droits de l’homme »; « L’Univers de lumière » de Graziane Finzi sous la direction de
Yves Prin pour Radio-France; John Cage pour sa création à l’Opéra Bastille de « Européra III et IV ».
Parallèlement, elle continue à donner des concerts avec Quatuors à cordes (Quatuor Anton, Quatuor Elysée), des
formations de musique de chambre (ensemble Ars Nova, ensemble Jean-François Paillard, etc) et des récitals,
accompagnée des pianistes : Andrei Vieru, Jeff Cohen, Billy Eidy, Bertrand Giraud, etc.
Elle est engagée également pour des concerts avec orchestres sous la direction de chefs comme Jacques Mercier,
Laurent Petitgirard, Amaury Du Clauzel , Michel Piquemal Philippe Bender, etc.
Ces dernières années, Marie Atger se consacre plus particulièrement à l’enseignement du chant à travers des cours
individuels ou des master classes.
Depuis trois ans, elle donne des récitals avec piano ou ensemble de chambre dans des programmes originaux et
variés, fréquemment au Moulin d’Andé ou à la Salle Cortot à Paris et notamment pour un hommage au
compositeur Emile Damais avec Madjid Mohia au piano.
Elle continue avec la complicité de Madjid Mohia et d’autres musiciens comme Delphine Biron, Mathieu Godefroy,
Nicolas Peyrat de tenter d’aller offrir la musique dans des lieux et des régions ou auprès des personnes qui n’y ont
pas facilement accès.
Discographie :
Marius Constant : « Des droits de l’homme » (Cybelia )
Tony Coé : « Les Voix d’Itxassou » (Vogue / Nato )
Debussy-Ravel : avec l’orchestre de Monte-Carlo sous la direction de Marius Constant (Auvidis-Valois ).
Plus de détails sur : http://b.i.r.pagesperso-orange.fr/
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Marie-Catherine Conti
Comédienne, metteur en scène
Comédienne
Prix de la Fondation de France comme meilleure comédienne en 2004.
Elle a joué dans une trentaine de pièces sur les scènes françaises dont la Comédie Française, Chaillot, le TNS, La
Tempête, La Criée... sous la direction de Antoine Bourseiller, Hans Peter Cloos, Jacques Lassalle, René Loyon, JeanLouis Benoit, Arthur Nauzyciel....
Elle a joué dans une cinquantaine de films et téléfilms, avec parmi ses principaux partenaires, J.Dutronc, J-L
Bideau, B.Giraudeau, T.Lhermitte, D.Auteuil, R.Renucci, J.Bonaffé, M.Jonas, A.Girardot, A. Cordy, A. Alvaro, S.
Azema...
Elle a enregistré une dizaine de pièces de théâtre et des nouvelles pour France-Culture. Ainsi que des «voix off»
pour des documentaires, en particulier pour ARTE.
Metteur en scène
En 2001, elle crée la Cie du Lac Majeur pour adapter, co-écrire et mettre en scène des textes d’auteurs
contemporains . En particulier : Le Huitième Jour de la semaine de Christian Bobin. Soutien de France-Culture,
Adami et Télérama , Les Lettres de Toussainte de Nadine Fischer. Publié aux Editions DCL, Quand Même de
Danièle Sallenave à partir de leurs entretiens. Prix Marguerite Duras en 2005. Publié aux éditions Gallimard.
Lectrice
Depuis 2005, elle s’intéresse particulièrement à la pratique de la lecture publique. Elle travaille régulièrement avec
Danièle Sallenave de l’Académie Française autour de l’écriture et de la lecture.
Plus de détails sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Catherine_Conti
http://cielacmajeur.ublog.com/
http://atelierderaray.weebly.com/

Clément C.
Chanteur interprète,
Comédien
Comédien, chanteur interprète, Clément C. se forme à l’EDT 91 sous la direction de Christian Jéhanin.
Depuis, il aborde les arts du Mime, du Clown, du théâtre gestuel, et de la danse, en travaillant avec la Cie du
7éme étage, la Cie la Rumeur, la Cie Comme Si, la Cie A fleur de Peau… autour de créations originales et il
donne aussi des cours d’art dramatique en tant que pédagogue.
En parallèle, il crée un cabaret où il interprète les classiques de la chanson française (Brel, Clay, Ferré,
Nougaro…) accompagné au piano par Joël Simon et à l’accordéon par Matthieu Beaudin.
Pour L’art en chemin, il aura le plaisir de présenter quelques-unes de ces chansons.
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Lisa Anne Kostur
Danseuse, Chorégraphe

Lisa Anne Kostur est une danseuse et chorégraphe américaine formée au Northeast Youth Ballet de Melrose dans
le Massachussetts aux Etats-Unis. Lisa a dansé de nombreuses années pour la compagnie Lakoma, Pal FRENAK à
Paris, New-York et Budapest. Elle a travaillé avec Jérôme Savary à l'Opéra-Comique et enseigne aujourd'hui la
danse dans plusieurs institutions.
Elle intervient en particulier à l'Echangeur Centre de Développement Chorégraphique de Picardie, à la Faïencerie
de Creil, au Centre Hospitalier de Beauvais pour des actions Culture et Santé et dans différentes institutions
culturelles de l'Oise.

Plus de détails sur : http://atelierderaray.weebly.com/_Conti
http://cielacmajeur.ublog.com/
http://atelierderaray.weebly.com/

Madjid Mohia
Pianiste

Madjid Mohia, après l'obtention de ses prix de piano de musique de chambre et de formation musicale, en 2003,
se perfectionne auprès de Jeff Cohen, chef de chant à l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles, professeur à l'École d'art
lyrique de l'Opéra de Paris, responsable musical au Théâtre du Châtelet...
Il acquiert auprès de lui les techniques de l'accompagnement, aborde le répertoire vocal et poursuit sa formation
de chef de chant où la mélodie française et les Lieder de Mozart ou de Schubert côtoient des chansons de K. Weill,
Boris Vian ou S. Gainsbourg.
Commence alors une collaboration avec de nombreux chanteurs se produisant sur les plus grandes scènes (Opéra
National de Paris, Opéra Comique, Théâtre National de la Monnaie...)
Il travaille régulièrement avec la Maîtrise de Radio France, et la Maîtrise de Notre Dame.
Il a été chantre au Val de Grâce pendant 3 ans de 2012 à 2014.
Il assure également la formation de chant dans différents conservatoires de Paris.
Parallèlement à toutes ces activités, il continue de pratiquer le répertoire de piano solo et de musique de
chambre.
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Infos pratiques

Comment s’y rendre
60810 Rully
En venant de l’A1
Sortie à Senlis. Prendre la direction
de Crépy-en-Valois D1324. Après
Barbery, tourner à gauche direction
Rully, Raray par la D113.
Avant le village de Rully, au calvaire,
se garer sur le bas-côté.

L’Art en chemin sur le net
Site internet : http://lartenchemin.weebly.com
L’Art en chemin

Contacts
Chloé Pitsy-Heitz, communication et relations presse
Alain Bron, relations avec les artistes
Romain Heitz, relations avec les institutions
Virginie Rosellini, relations avec les groupes scolaires
Mail : lartenchemin@gmail.com
Téléphone : 06 40 36 37 84

Les soutiens
L’association L’ART EN CHEMIN est soutenue par le Conseil général de l’Oise, la mairie de Rully- Bray, la
communauté de communes Cœur Sud Oise, le Parc Régional Naturel Oise Pays de France, la mairie de
Raray, la mairie de Montépilloy, le Crédit Agricole, la société Djaphane, l’association Armorial,
l’association les bon enfants de Bray, l’association les amis du prieuré.
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Le Parisien 15 aout 2014

35

Oise Hebdo 24 juin 2014
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Oise Hebdo 24 septembre 2014
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